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Koungou le 2 janvier 2019
Chers frères et sœurs en Christ,

En vous souhaitant de tout notre cœur une année 2019 pleine de

bénédictions de notre Seigneur Jésus-Christ, nous vous saluons
affectueusement depuis Mayotte pour vous faire part de nouvelles
grandes choses que Dieu a faites avec nous dans sa grâce seulement.
Malgré les oppositions et les tensions vécues par les membres de l’église,
le Seigneur est toujours bon avec nous.

Nous avons commencé ce dernier
trimestre de l'année 2018 avec le
baptême d'Abdourhoimane. Il a été très
sérieux dans ses études bibliques et a
également amené sa femme, ses enfants
et certains voisins à l'église. Comme la
plupart il subit la pression de la famille
et des amis. Priez pour lui et pour les
autres membres afin qu'ils ne soient pas
découragés par les épreuves pour suivre
à Jésus.

Nous avons terminé l'année 2018 avec
plusieurs activités de Noël. Lors du premier
culte avec les enfants, nous avons pu leur
offrir un jouet qui les a rendu très heureux et
nous a réjouit également. Merci à Dieu pour sa
provision.

Dans le deuxième culte avec les jeunes, nous
avons récompensé les jeunes qui ont été
fidèles aux réunions du dimanche que nous
avons commencées depuis le trimestre
dernier. Dieu merci, cela a été un bon facteur
de motivation. Priez pour que l'enseignement
qu'ils reçoivent porte des fruits dans leur vie.

Dans le troisième culte avec les familles, nous
avons pu faire quelque chose de très spécial. Les
enfants et les adultes ont chanté et certains
jeunes ont présenté un sketch de Noël. Dieu
merci, nous avons eu environ 20 invités et
beaucoup d’entre eux ont laissé Jésus rentré
dans leur cœur, comme le message du sketch.
Priez pour qu'ils suivent le Seigneur malgré
l'adversité.



Grâce à la provisions de Dieu, nous
avons pu organiser une activité de
Noël dans l'auditorium de la ville.
Malgré les fortes pluies, 300 personnes
étaient présentes, dont 250 enfants et 50
adultes et jeunes. L'Évangile a été
proclamé en français et en shimaoré.
Priez pour que ces âmes puissent
s'approcher de Jésus.

Merci beaucoup pour vos prières constantes et votre soutien généreux.
Que Dieu vous remplisse de bénédictions en cette année 2019.
Famille Lahsinat

Une autre bénédiction est que nous
avons pu prêcher Jésus lors d'une
activité de Noël dans le village de
Majicavo, où vit une famille très active
de l'église. Par la grâce de Dieu, 130
personnes ont entendu le message
comme 100 enfants et 30 jeunes et
adultes. Priez pour que la famille
Housseni continue à faire l’œuvre dans
ce village.

Le dernier jour de l’année, en plus
d’un bon partage sur la plage avec
l’église, nous avons célébré également
les baptêmes de Mohamed, Mardjane
et Naima. Deux d'entre eux de la
famille Housseni. Priez pour qu’ils
puissent rester fermes sur le chemin
du Seigneur et être également des
instruments de Dieu pour amener
d’autres personnes à Jésus.

Continuez à prier pour que Dieu
prenne soin de nos enfants. Bien que
nous soyons sur 3 continents différents
grâce à la technologie, nous avons pu
être ensemble pour recevoir le Nouvel
An mexicain. Si le Seigneur le permet,
nous voulons aller au Mexique cet été
pour la remise de diplôme de Vanessa
et profiter de visiter quelques églises.

Merci de prier pour la publication de
mon deuxième livre dans lequel je
partage mon témoignage du ministère
que Dieu nous a confié pour la gloire de
son Nom. Tout d'abord, le livre sera
publié très prochainement en français,
puis en espagnol. Que le Seigneur ouvre
les portes et dirige toutes choses.


